GROUPE PANHARD
Programme du Samedi 10 Juin 2017
Vous êtes attendus au domaine de la Tuffière à partir de 11 h 00

Adresse
La Tuffière Brulée
49140 LUE EN BAUGEOIS
Téléphone:
02 41 45 11 47
Email:
vignoble-tuffiere@wanadoo.fr
Site web:
www.vignoble-tuffiere.com

Entre Loir et Loire, un vignoble d'exception en Pays Baugeois.
Le vignoble de la Tuffière est implanté depuis le XVIe siècle dans le Baugeois grâce aux moines installés
dans l'ancien prieuré de la Tuffière Brûlée. Il est situé sur une butte, entouré de forêts et de nombreux
châteaux.
Des vins d'appellation Anjou y sont produits sur une surface de 25 hectares. L'exploitation familiale élabore
les vins de façon traditionnelle : certains vins rouges sont élevés en barriques dans les caves creusées dans
le tuffeau, d'où le nom du domaine de la Tuffière.

Vous êtes attendus pour une visite des caves et dégustation des produits du
domaine de la Tuffière en guise de mise en bouche…
Des paniers repas pique-nique vous seront remis. La boisson comprise
est de l’eau minérale. Mais vous aurez la possibilité d’acheter sur place
et de consommer (avec modérations) les produits locaux qui vous
auront plu lors de la dégustation

Le pique-nique au domaine est prévu de 12 h à 14 h

Balade sur les bords de Loire
(rive gauche) jusqu’à Saumur de
14 h à 15 h 00

Visite du musée du Moteur de
15 h à 16 h 45

Adresse :
18 rue Alphonse Cailleau,
49400, Saumur, France
tél.: +33 2 41 50 26 10

Découverte de
Saumur, halte
au château de
17 h 00 à 17 h 30

Retour sur Mazé
par les bords de
Loire (rive droite)
17 h 30 à 18 h 15

Soirée grillades
dans le parc du
château de
Montgfeoffroy à
Mazé, à partir de
19 h 30

Passage éventuel
dans les sites
d’hébergement
18 h 30 à 19 h 15…

GROUPE PANHARD
Programme du Dimanche 11 Juin 2017
Vous êtes attendus au Manoir du Châtelet à partir de 8 h 30

Adresse
Manoir ‘Le Châtelet’
Fontaine-Milon
49630 MAZE-MILON

Café/croissants dans le parc du manoir jusqu’à 9 h 15

Balade de 20 km sur des
petites routes jusqu’au
château de Montgeoffroy…

Accueil au château de
Montgeoffroy à Mazé
à 10 h 00 (en croisant le
départ des autres
véhicules…)

Visite guidée du château de Montgeoffroy 10 h 30 à 11 h 30

11 h 30 à 12 h 00 apéritif

Repas
Après midi: Visite
de l’exposition de
véhicules,
animations
musicales, jeux…

18 h 00 tirage du gros lot
de la tombola

Conditions d’inscription aux deux journées:
Venir avec une Panhard digne de figurer dans les 24 véhicules présentés sur le parvis du château
(Modèle en bel état d’origine ou restauré, représentatif de la production historique de la marque, différent
des autres par son année de fabrication, son type, sa carrosserie…
Vous comprendrez facilement qu’on préfère éviter d’avoir 10 Panhard 24 CT, 10 Panhard berline PL 17 et
4 berlines Dyna ne différent que par des variantes d’accessoires et de couleurs…
Par contre, si on peut avoir des modèles vraiment différents comme un ancêtre, une sans soupapes, un
blindé, trois ou quatre Dyna X avec des carrosseries différentes, trois ou quatre Dyna Z de types et années
différentes, une Dyna W deux ou trois PL 17, deux ou trois 24 BT, deux ou trois 24 CT, une Arista, une
Callista, une CD, une Dynavia, un prototype ayant couru au Mans ce serait le rêve…
Nous faisons confiance aux clubs Panhard pour nous faire des propositions cohérentes…
Nous prévoyons l’inscription de 24 véhicules ‘VIP’ et 50 adultes, maxi.
Tarif : 30 Euros
Ce tarif comprend: La plaque de rallye, les roads-books pour les 2 jours, et pour deux adultes, la visite
avec dégustation du domaine de la Tuffière, le repas pique-nique du samedi midi, la visite du musée du
moteur, le repas grillades du samedi soir, le café/croissants du dimanche matin, la visite guidée du château
de Montgeoffroy, l’apéritif du dimanche midi, le repas du dimanche midi.

Les inscriptions à ces deux jours ne se font que sur papier (voir
formulaire joint) en accord avec les clubs Panhard locaux

Conditions d’inscription à la seule journée du
dimanche 11 juin:
Venir avec une voiture ancienne, Panhard ou non…
Nous prévoyions en plus des VIP de la veille la participation de 130 véhicules maximum.
Merci de vous inscrire rapidement sur notre site
Le tarif d’inscription à cette seule journée comprend: La plaque de rallye, le road-book du dimanche, et
pour deux adultes, l’apéritif du dimanche midi, le repas du dimanche midi.

Les inscriptions se font de préférence par internet sur le site de
l’association:

www.carouleamaze.fr/

INSCRIPTION AU RASSEMBLEMENT
DES 10 et 11 JUIN 2017
Equipage

Nom du responsable:
Prénom:
Adresse:
Téléphone:
Adresse E.mail:
Nombre d’adultes à bord:
Nombres d’enfants de moins de 12 ans à bord:

Véhicule

Marque:
Modèle:
Année de fabrication:

Club :
Samedi 10 juin 2017

Dimanche 11 juin 2017

Participation et
nbre

Oui
Visite du
vignoble
Panier piquenique
Balade

Non

Participation et
nbre

Tarif
Gratuit

10 euros /pers
Gratuit

Visite du musée

5 euros /pers

Soirée grillades

Gratuit

Oui

Non

Tarif

Café /croissants
au Châtellet

Gratuit

Balade

Gratuit

Visite guidée de
Montgeoffroy

Gratuit

Apéro /Repas

Gratuit pour 2
adultes

Apéro/repas
supplémentaires
Adultes

10 €

Repas
supplémentaire
Enfants

5€

Bulletin à remplir et à renvoyer à ‘Ça Roule à Mazé’ Mairie – Place de l’église 49630
MAZÉ-MILON avec le règlement correspondant, au plus tard le 30 avril 2017.

Sélection d’hébergements les plus proches
Tarif indicatif (couple)
Gîtes

La Petite Ferme tél 06 85 59 92 49:

La Bouquetterie tél 06 79 85 85 48:

Lorali tél 06 67 85 69 20

64 € / nuit
73 € / nuit
50 € / nuit

Gîte du Buzet tél 02 41 45 61 26
La Petite Plaisance tél 06 66 55 59 14

Chambres d’hôtes

Hôtels
(Château)

Hôtels

Rive Gauche tél 02 41 66 67 93

66 € /nuit

Briand Michel tél 02 41 45 05 21

55 € /nuit

Château La Mothaye tél 09 50 98 90 51

100 à 110 € / nuit

Château de Briançon tél 02 41 66 11 80

99 € / nuit

Le Bec Salé tél 02 41 45 63 56

50,50 € / nuit

